En 47 éditions, le salon Vivez Nature est devenu le rendez-vous incontournable de la bio. La
Grande Halle de la Villette accueille à nouveau, du 26 au 29 janvier prochains, des exposants
venus présenter des produits variés issus d’une fabrication saine et éthique.
Pour cette 48ème édition, le salon Vivez Nature s’apprête à recevoir les amoureux de la nature et
de l’agriculture saine et biologique. Que cela soit pour la gastronomie, les produits cosmétiques,
le prêt à porter, le bien-être, la maison ou la thérapie, 150 exposants triés sur le volet présentent
des produits sains, naturels et écologiques issus de nos régions.
Durant 4 jours, les exposants venus de toute la France permettront aux nombreux visiteurs de
découvrir ou d’adopter un nouveau mode de vie plus sain et éthique.
Pour les personnes souhaitant encourager les circuits courts et des producteurs engagés dans
une démarche durable et respectueuse de l’environnement, Vivez Nature est le salon du début
d’année où il faut se rendre pour donner un sens à ses achats.
ATELIERS ET CONFERENCES
Durant leur visite, les visiteurs ont également
la possibilité d’assister à de nombreuses
conférences et de participer à plusieurs ateliers
gratuits. Une belle occasion de découvrir un
programme riche et diversifié afin de parfaire
ses connaissances pour consommer Bio et vivre
sainement !

SALON VIVEZ NATURE PARIS - Du vendredi 26 janvier au lundi 29 janvier 2018 - Vendredi 26,
samedi 27, dimanche 28 janvier de 10 h 30 à 19 h 30, Lundi 29 janvier de 10 h 30 à 18 h Accréditation presse sur demande
Entrée gratuite sur invitation - billetterie sur www.vivez-nature.com
GRANDE HALLE DE LA VILLETTE - Métro : ligne 5, station Porte de Pantin - Bus : 75 – 151 – 684,
arrêt Porte de Pantin - Tramway : ligne T3, arrêt Porte de Pantin
A propos de SPAS Organisation
SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et
professionnels dédiés au bio, au bien-être, à l’art de vivre et au développement
durable.
SPAS Organisation totalise 25 manifestations : des salons bio, professionnel et
grand-public à Paris et en région, des salons dédiés au bien-être et à l’art de
vivre ainsi qu’une place de marché en ligne.
SALONS BIO A PARIS : Marjolaine, Vivre Autrement, Bio & Vegan, ViniBio & BioGourmet, Vivez
Nature, Naturally, Noël en Bio, Village Bio et Au Naturel, Natexpo.
SALONS BIEN-ÊTRE ET ART DE VIVRE : Bien-être Médecine douce & Thalasso, Les Thermalies
(Paris & Lyon), Saveurs des Plaisirs Gourmands, Zen.
SALONS BIO EN RÉGION : Artémisia (Marseille), Zen & Bio (Angers & Nantes), Naturabio (Lille),
Respire La Vie (Vannes, Rennes, La Rochelle, Poitiers), Vivez Nature (Lyon), Votre Nature (Lyon),
Natexpo (Lyon).
SEVELLIA.COM : site de vente en ligne de produits biologiques et naturels.
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